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La Ligurie est une région de l’Italie du
nord, située dans le prolongement de la Côte d’Azur. C’est l’une des plus belles
d’Italie, malheureusement encore méconnue en France.
NATURE. La Ligurie s’étend le long du golfe de Gênes et sur le versant
méridional des Alpes et de l’Apennin ligure, c’est une bande de terre, en forme
d'arc sur la mer Tyrrhénienne. Cette région compte des baies parmi les plus
belles du monde, des stations balnéaires et des petits ports de pêcheurs
renommés, Rapallo et Portofino sont les plus connus.
Le territoire des « Cinque Terre » regroupe 5 petits villages aux maisons
colorées, nichés au sein des falaises qui surplombent la mer. Un paysage à
couper le souffle, œuvre d’art de la nature, mais également exploit pour ses
habitants qui ont su s’adapter et se fondre dans ce paysage. Cette région a été
classée par l’Unesco en 1997.
ART. La ville de Gênes, capitale de la région, est une ville d’art. La
cathédrale de San Lorenzo, de style gothique, est la plus importante et la plus
belle de la ville. La « Strada Nuova » est l'une des plus belles rues du monde en
raison des édifices qui s'y trouvent. On peut y admirer le Palais Blanc, le Palais
Rouge et le Palais Tursi. A l'intérieur de ces palais se trouvent les collections
d'art antique avec des peintures du Caravage, de Guido Reni et de Rubens. Cette
rue a été classée en 2006 par l'Unesco.
La GASTRONOMIE de la Ligurie reflète les couleurs et les parfums
uniques du bord de mer et des côtes génoises. Le «pesto», sauce au basilic,
connu dans le monde entier, constitue l'assaisonnement principal de nombreux
plats, surtout des pâtes. Les plats à base de poisson sont nombreux, une autre
spécialité est la panisse, fougasse à la farine de pois chiches.
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